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CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

SEANCE DU 17 DECEMBRE 2019 
 

Compte-Rendu 

 
L'an deux mille dix-neuf  le dix-sept décembre, le Conseil communautaire, régulièrement convoqué, s'est réuni à la salle 
Vivaroise de Vivier-Au-Court, sous la présidence de Monsieur Boris RAVIGNON, président de la Communauté 
d'agglomération  Ardenne Métropole. 
 
Date de la convocation : 11 Décembre 2019 

 
Etaient présents :  
M. DECOBERT  Philippe,  M. LE BRETON Philipe, M. MILARD Jean-Louis, M. DROUARD André, M. BANA Mistral, 
M. PETITDAN René,  M. NORMAND Michel, M. DULIN Michel, M. DELFORGE Pierre, M. COLINET Jean-Paul, Mme 
BANOUH Fatiha, M. BARTHELEMY Alain, Mme BIHIN Audrey, M. BECKRICH Hervé ( à partir du point 14), M. 
CHAOUCHI Salah, M. DARKAOUI ALLAOUI Darkaoui, Mme DISANT Marie, M. DUFLOX Michael, Mme DUVAL 
Cendrina, M. FOSTIER Patrick, Mme HANNOTIN Françoise, M. HUART Yves, Mme JOSEPH Else, Mme LEJEUNE 
Simone, Mme LEQUEUX Armelle, M. MARECHAL Guillaume, M. MARQUET André, Mme MILLET Sandrine, M. 
RAVIGNON Boris, Mme CAPRON Annie, M. DALLA ROSA Sylvain, M. DUMONT Christophe (jusqu’au point 18), M. 
PAILLA  Philippe, Mme PIGEAUD Mélanie, M. PINTEAUX Jean-Luc, Mme LAPORTE Dominique, M. MARTINOT 
Daniel,  M. GREGOIRE René, M. ROUMY Daniel, M. PETITFRERE Robert, M. DERUISSEAUX Dominique, Mme 
MAHUT Raymonde, M. GODIN André, M. RENVOY Jean-Pierre, M. CLAUDE Philippe, M. STRINGER Bernard, M. 
DEBAIFFE Ghislain (jusqu’au point 3), M. FREROT Jean-François, Mme HUBERT-KRANTZ Marie-Françoise, M. 
GIBARU Bernard, M. WAFFLARD Dominique, M. CLAUDE Jean-Luc, M. LECOULTRE Florian,  Mme OSTROWSKI 
Marie-Louise, Mme DEBREUX Marie-Pierre, M. KRAUSS Gérard, Mme MAJCHRZAK Joëlle, M. BEAUFEY Alain 
(jusqu’au point 12), M. FELIX Daniel, M. WATELET Roger, M. GILLET Frédéric,  M. CANOT Philippe, JABLONSKI 
Jean-Claude, M. BESSADI Farid, Mme DE BONI Marzia, M. DISCRIT Yannick, M. HERBILLON Didier, Mme 
HUCORNE Monique, Mme HUSSON Elisabeth, Mme LOUIS Rachelle, M. MARCOT Franck, Mme SILICANI Marie-
Inès, M. AUPRETRE Denis, M. CARBONNEAUX Gérard, M. DUPUY Jérémy, Mme LANDART Evelyne, M. HELLER 
Christophe, M. BOUCHER Jean-Louis, Mme NICOLAS-VIOT Dominique, M. CHANOT Jean-Christophe, M. 
DUTERTRE Patrick, M. BAILLY  Christophe, M. BUSSIERE François, M. PIERQUIN Bernard. 

 
Mme MINEUR Sarah suppléée par M. VINCENT  
M. CALVI Gérard suppléé par M. SINET Ludovic 
 
Ont donné pouvoir :  
M. COLSON Robert pouvoir à M. DECOBERT, M. LEPAGE Guy pouvoir à M. PETTIDAN, Mme AIT MADI Virginie 
pouvoir à Mme BANOUH, M. BECKRICH Hervé pouvoir à M. BARTHELEMY jusqu’au point 14), Mme CORME 
Véronique pouvoir à Mme LEQUEUX, Mme MOSER Marie-José pouvoir à M. FOSTIER, M. WUATELET Arnaud pouvoir 
à M. DARKAOUI ALLAOUI, M. BRANZ Cédric pouvoir à Mme LAPORTE, M. MANZONI Thierry pouvoir à M. BAILLY, 
Mme GLACHANT Geneviève pouvoir à M.DUTERTRE. 

  
Etaient excusés : 
M. MOINE Eric, Mme FLORES Maryse. 

 
Etaient absents : 
M. NARDAL Ahmet, M. LUCZKA Guillaume,  M. ALEXANDRE Thierry, M. SCHUBER Jean-Claude, Mme JALOUX 
Ginette, M. MAROT Christophe, M. WELTER Christian, Mme MEURIE Dominique, M. LENOBLE Bernard, M. 
LANDART Denis, Mme LAIR Mandy, M. LOTTIN Patrick, M. BONHOMME François, Mme BERTELOODT Odile, M. 
BONHOMME Bertrand. 
 
Membres en exercice :  112 

 
Membres présents et représentés :  

 
De l’ouverture des discussions jusqu’au point 3 : 85 présents et 9 pouvoirs donnés 
Du point 4 au point 12 : 84 présents et 9 pouvoirs donnés 
Au point 13 : 83 présents et 9 pouvoirs donnés 
Du point 14 au point 18 : 84 présents 8 pouvoirs donnés 
Du point 19 jusqu’à la fin des discussions : 83 présents et 8 pouvoirs donnés. 
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Le Conseil communautaire a désigné M. André DROUARD et Mme Dominique NICOLAS VIOT  en tant que 
secrétaires de séance.  
 
Le Conseil communautaire passe ensuite à l'ordre du jour. 
 

0. CC191217-143 Ajout de deux points à l’ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire justifié 

par l’urgence 

Monsieur le Président présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 85 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité,  

 APPROUVE le caractère urgent de la présentation des deux rapports sus mentionnées ; 

 APPROUVE l’inscription de ces deux rapports à l’ordre du jour de la séance du Conseil 
Communautaire du 17 Décembre 2019. 

 
Monsieur le Président indique que le rapport relatif à la gestion de la salle ARENA n’étant pas prêt, il est 
retiré de l’ordre du jour de la séance du Conseil Communautaire. 
 

1. CC191217-144 Compte-rendu des décisions prises par le Président sur délégation du Conseil 
Communautaire 

 
Monsieur le Président présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 85 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité,  

 PREND ACTE des décisions prises par Monsieur le Président sur délégation du Conseil 
Communautaire.  
 
 

2. CC191217-145 Ouverture d'un point d'information transfrontalier dans le cadre du Pacte 
Ardennes 

 
Monsieur le Président, présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 85 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité,  

 APPROUVE le principe d’un soutien financier en 2021 et 2022 d’Ardenne Métropole à l’association 
« frontaliers Grand Est » pour la mise en place d’un point d’information transfrontalier dans le cadre 
du Pacte Ardenne dans le cadre du plan de financement de l’action défini ci-dessus.  

 

3. CC191217-146 Attributions de compensation définitives 2019 

 
Monsieur Michel NORMAND, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 85 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité,  

 APPROUVE le tableau des attributions de compensation définitives 2019. 
 

4. CC191217-147 Transfert d'actif budget annexe transports 

 
Monsieur Michel NORMAND, Vice-président,  présente le rapport.  
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 9 pouvoirs 
A l’unanimité, 

 APPROUVE le transfert d’actif au budget annexe transport ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente délibération. 
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5. CC191217-148 Réseaux d’assainissement de Vrigne-aux-Bois et de Vivier-au-court – Bilan 
financier 

 
Monsieur Michel NORMAND, Vice-Président présente le rapport,  
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité, 

 APPROUVE les bilans de clôture et le quitus donné à PROTEAME pour la réalisation des réseaux 
d’assainissement de Vivier-au-Court et de Vrigne-aux-Bois ; 

 APPROUVE les soldes de clôture de chacune des opérations, à savoir 339,35 € pour le 
réseau  d’assainissement de Vivier-au-Court et 18 761,01 € pour le réseau d’assainissement de 
Vrigne-aux-Bois, qui seront affectés à la réduction des avances restant à transférer sur les 
immobilisations définitives de ces réseaux. 

6. CC191217-149 Ouverture de crédits par anticipation 

 
Monsieur Michel NORMAND, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité, 

 APPROUVE l’ouverture par anticipation des crédits 2020, dans les limites suivantes pour chaque 
budget :  

1. 100% des dépenses de fonctionnement 2019 

2. 25% des dépenses d’investissement 2019 

3. Crédits prévisionnels 2020 conformément aux échéanciers de chacune des 
autorisations de programme 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente 
délibération. 

7. CC191217-150 Projet de Maison des internes - Acquisition foncière 

 
Monsieur le Président présente le rapport, 
 
Monsieur le Président invite tous les élus intéressés à sortir de la salle et notamment Darkaoui DARKAOUI-
ALLAOUI, Véronique CORME (membres du centre hospitalier de Manchester). 
Monsieur le Président quitte également la salle. 
 
Monsieur le HERBILLON préside temporairement la séance. 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité,  

 APPROUVE le projet d’acquisition des bâtiments quai Charcot / place Jacques Felix à Charleville-

Mézières pour un  montant de 264 607€ ; 

 AUTORISE le Président à signer la promesse de vente ci annexée. 

 

8. CC191217-151 Contrat de territoire - Avenant 

 
Monsieur Michel NORMAND, Vice-Président présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité,  

 APPROUVE le projet d’avenant au contrat de territoire ; 

 AUTORISE le Président à signer l’avenant au contrat de territoire. 

 

9. CC191217-152 Dérogation municipale à la règle du repos dominical des salariés en 2020 - 
"Dimanches du Maire" 

 
Monsieur Patrick FOSTIER, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 9 pouvoirs,  
A la majorité avec 3 contres,  

 APPROUVE les propositions formulées par les communes. 
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10. CC191217-153 Zone d’activités économiques de Torcy - Clôture et liquidation de la 
concession d'aménagement avec Protéame 

 
Monsieur Michel NORMAND, Vice-président,  présente le rapport, 
 
Monsieur le Président invite tous les élus intéressés à sortir de la salle et notamment Patrick FOSTIER, 
Farid BESSADI, Marie José MOSER (membres de PROTEAME). 
Monsieur le Président quitte également la salle. 
 
Monsieur Didier HERBILLON préside temporairement la séance. 
 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité,  

 APPROUVE le bilan de clôture de la concession d’’aménagement signée avec PROTEAME pour la 
réalisation de la zone d’activités de Torcy à Sedan, tel que présenté par, PROTEAME chargée de 
l’opération, faisant apparaître le solde à verser, soit 162 768,40 €, et le règlement de la TVA à 
récupérer lors de la signature de l’acte de transfert de propriété soit 82 262,40 € ; 

 APPROUVE le versement du solde de 162 768,40 €, nécessaire à cette clôture, à PROTEAME ; 

 DONNE QUITUS à PROTEAME concernant la gestion de cette opération en nom et pour le compte 
d’Ardenne Métropole ; 

 AUTORISE le Président ou le Vice-président délégué, à signer tout document utile à l’application de 
la présente, notamment l’acte de transfert de propriété des terrains disponibles. 

 
 

11. CC191217-154 Délégation de Service Public Camping et port de plaisance du Mont Olympe - 
Rapport d'activités 2018 

 
Madame Raymonde MAHUT, Vice-présidente,  présente le rapport.  
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 9 pouvoirs 
A l’unanimité moins 1 abstention  

 PREND ACTE du rapport d’activité 2018 présenté par le délégataire en charge du camping et du 
port de Charleville-Mézières ; 

 AUTORISE le Président ou la Vice-présidente déléguée, à signer tout document utile à l’application 
de la présente. 

 

12. CC191217-155 Certificat d'Economie d'Energie / Territoires à Energie Positive pour la 
Croissance Verte – Bilan du dispositif 

 
Monsieur Michel NORMAND, Vice-Président présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité, 

 APPROUVE la proposition de subvention aux communes tel que présentée dans le tableau annexe. 
 

13. CC191217-156 Fonctionnement des locaux du Campus Sup Ardenne - Participation aux 
charges 

 
Monsieur Patrick FOSTIER, Vice-président,  présente le rapport, 
 
Monsieur le Président invite tous les élus intéressés à sortir de la salle et notamment Didier HERBILLON, 
Else JOSEPH, Alain BEAUFEY, Farid BESSADI, Daniel ROUMY, Raymonde MAHUT, Guillaume 
MARECHAL, GUILLAUME LUCZKA, Michel NORMAND, Jérémy DUPUY (membres du syndicat mixte). 
Monsieur le Président quitte également la salle. 
 
Monsieur FOSTIER préside la séance. 
Après en avoir délibéré, 
Sur 83 membres présents et 9 pouvoirs,  
A l’unanimité, 

 APPROUVE la participation au Syndicat Mixte du Moulin Le Blanc : 36 000 € ; 
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A la majorité avec 2 contres 1 abstention, 

 APPROUVE la subvention  à l’URCA : 82 869.85 €. 
 
 

14. CC191217-157 Avances sur subvention 

 
Monsieur Michel NORMAND, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 8 pouvoirs,  
A l’unanimité, 
 

 APPROUVE les avances sur subvention aux associations précitées ; 
 IMPUTE les dépenses correspondantes sur les crédits à inscrire au budget de la Communauté 

d'Agglomération pour l’année 2020 ; 
 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document utile à la mise en œuvre de la présente 

délibération. 
 

15. CC191217-158 Avenant n°4 à la convention de délégation de service public des transports 
routiers de personnes sur le territoire de l’agglomération Ardenne Métropole 

 
Monsieur Jérémy DUPUY, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 8 pouvoirs,  
A l’unanimité, 

 APPROUVE les termes de l’avenant n°4 à la convention de délégation de service public des 
transports routiers de personnes ; 

 AUTORISE Monsieur le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de la 
présente délibération. 

 

16. CC191217-159 Modalités techniques et financières de la compétence « Gestion des Eaux 
Pluviales Urbaines » 

 
Monsieur Patrick DUTERTRE, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 8 pouvoirs,  
A l’unanimité moins 1 contre et 1 abstention. 

 APPROUVE le périmètre géographique de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, à savoir les 
zones urbanisées (Zones U et AU des documents d’urbanisme) ; 

 APPROUVE le périmètre technique de la compétence gestion des eaux pluviales urbaines, à savoir les 
ouvrages publics ne relevant pas intégralement d’une autre compétence définie au CGCT ; 

 PREND ACTE de la proposition faite à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de 
retenir une charge de fonctionnement pour la compétence gestion des eaux pluviales urbaines calculée en 
fonction du linéaire de voirie, du nombre d’habitants et des surfaces des bassins, financée par le biais 
des attributions de compensation en fonctionnement (148 000 € pour l’année 2020). 

  PREND ACTE de la proposition faite à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées de 
retenir une charge d’investissement  pour la compétence gestion des eaux pluviales urbaines calculée en 
fonction du linéaire de voirie, financée par une attribution de compensation en investissement, (150 000 € 
pour l’année 2020) ; 

 APPROUVE la proposition faite à la Commission Locale d’Evaluation des Charges Transférées du 
principe d’un financement par les communes des travaux de création ou d’extension d’ouvrages de 
gestion des eaux pluviales urbaines par l’intermédiaire d’un fonds de concours à hauteur de 50% ; 

 APPROUVE le règlement « Gestion des Eaux Pluviales Urbaines » ; 

 AUTORISE le Président à signer tout document permettant la mise en œuvre de la présente délibération. 
 

17. CC191217-160 Mise à jour des règlements d’eau et d’assainissement communautaires 

 
Monsieur Patrick DUTERTRE, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 8 pouvoirs,  
A l’unanimité, 
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 APPROUVE la modification des règlements communautaires des services d’eau et 
d’assainissement collectif.  

 

18. CC191217-161 Fixation de la tarification eau et assainissement 2020 

 
Monsieur Patrick DUTERTRE, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 84 membres présents et 8 pouvoirs,  
A l’unanimité, 

 APPROUVE les propositions émises ; 

 APPROUVE le barème de facturation des redevances et surtaxes communautaires en eau et en 
assainissement correspondant à la proposition retenue, pour une application au 1

er
 janvier 2020 ; 

 APPROUVE le barème de facturation des autres prestations dans le cadre des abonnements aux 
services d’eaux pour une application au 1

er
 janvier 2020 ; 

 APPROUVE le barème de facturation de prestations diverses pour compte de tiers pour une application 
au 1

er
 janvier 2020 ; 

 APPROUVE le barème de facturation attaché à la vente d’eau potable en gros pour une application au 
1

er
 janvier 2020 ; 

 APPROUVE le principe de réétudier chaque année jusqu’en 2021, les résultats de simulation, afin d’y 
intégrer les nécessités financières liées à l’inflation, aux remboursements des emprunts, aux programmes 
pluriannuels d’investissement et à tout autre élément financier qui se ferait jour. 

 
 

19. CC191217-162 Adaptation du tableau des effectifs 

 
Monsieur le Président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 83 membres présents et 8 pouvoirs,  
A l’unanimité, 

 APPROUVE  l’adaptation du tableau des effectifs 
 
 
Retrait du point 20 de l’ordre du jour. 
 

21. CC191217-163 Ecole des codeurs / Simplon - Attribution subvention 

Monsieur Patrick FOSTIER, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 83 membres présents et 8 pouvoirs,  
A l’unanimité, 

 APPROUVE la demande de subvention au bénéfice de la Chambre de Commerce et d’Industrie des 
Ardennes et à destination exclusive de l’activité « Ecole des codeurs Simplon » pour un montant de 
10 000 € (dix mille euros). 

 

22. CC191217-164 Fab Lab « Smart Materials » – Attribution de subvention 

 
Monsieur Didier HERBILLON, Vice-président,  présente le rapport, 
Après en avoir délibéré, 
Sur 83 membres présents et 8 pouvoirs,  
A l’unanimité, 

 APPROUVE la demande de subvention déposée par le Fab Lab « Smart Materials » à hauteur de 
20 000 € (vingt mille euros) au bénéfice de l’Université de Reims Champagne-Ardenne. 

 


